« Dialogues CICODEV » Note de concept
« Les exploitations familiales de Dakar peuvent-elles nourrir la région ? »

Jeudi 23 mars 2017
Résidence Mamoune. Mise en place : 08h30
Pour contribuer à la mise en place d’un système alimentaire durable et lutter contre la malnutrition dans les familles
de la région de Dakar, CICODEV Afrique -l’Institut panafricain pour la Citoyenneté, les Consommateurs et le
Développement et le GRDR Migrations-Citoyenneté-Développement - en partenariat avec le GRDR et le Conseil
Départemental de Rufisque ont lancé en Mars 2016 le projet SADMAD (Système Alimentaire Durable pour la lutte
contre la Malnutrition dans la région de Dakar) qui vise à améliorer la résilience des populations en situation de
vulnérabilité alimentaire. SADMAD veut contribuer à la mise en place de systèmes alimentaires durables dans la
région de Dakar en assurant la promotion de produits locaux à forte valeur nutritive.
L’une des activités du projet consiste à la réalisation d’une étude sur la contribution des exploitations familiales à
la sécurité alimentaire de la région de Dakar et à l’économie régionale. La région de Dakar présente des enjeux
multiples, notamment, l’urbanisation, la spéculation foncière, l’érosion côtière, l’industrialisation. Mieux encore, le
contexte actuel de réforme foncière et de réforme institutionnelle avec l’Acte 3 de la décentralisation viennent
renforcer l’intérêt pour une étude portant sur les exploitations familiales évoluant dans la zone des Niayes.
Dans sa démarche de création de consensus, de processus inclusif d’évaluation citoyenne, CICODEV appelle à
un partage et validation des résultats de l’étude en question à travers « les Dialogues CICODEV » objet de cette
note succincte. Cette session des « Dialogues CICODEV » portera sur les enjeux et perspectives identifiés par
l’étude. Elle cherchera à bâtir des consensus sur les solutions possibles pour renforcer les capacités des
exploitations familiales à contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages de la région de Dakar.
Cette session regroupera les représentants des communes des zones étudiées, les exploitations familiales
enquêtées, les ministères parties prenantes notamment les Ministères de l’agriculture, du commerce, de l’élevage,
de l’hydraulique, de la gouvernance locale, les collectivités locales, les PTFs, les services techniques (de
l’l’agriculture des départements de Rufisque, Guédiawaye et Pikine, l’ONAS, la SONES,) ainsi que les autres
acteurs impliqués ou partenaires dont l’action peut contribuer au développement des exploitations familiales.

Les objectifs
-

Présenter les résultats de l’étude sur la contribution des exploitations familiales à la sécurité alimentaire
dans la région de Dakar.
Recueillir les points de vue, les contributions et observations des parties prenantes et acteurs
Dégager des solutions consensuelles possibles pour la sécurisation des exploitations familiales dans la
région de Dakar.

Résultats attendus
-

Les enjeux identifiés par l’étude sur la contribution des exploitations familiales à la sécurité alimentaire
dans la région de Dakar sont présentés et discutés.
Les points de vue, observations et contributions des parties prenantes (exploitations familiales, élus
locaux, ministères, secteur privé, société civile, etc.) sont recueillis
Des solutions consensuelles sont dégagées par les différents acteurs sur les différents enjeux identifiés
par l’étude pour renforcer les capacités des exploitations familiales à contribuer à la sécurité alimentaire
de la région.

Les zones de convergence et de consensus identifiés durant la session des « Dialogues CICVODEV » serviront
de base à l’élaboration et l’adoption d’une Charte pour la sécurisation des exploitations familiales du département
de Rufisque, à titre expérimentai.
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Programme de la session
Plusieurs séquences marqueront l’évolution de la session des Dialogues CICODEV.
Pour mieux cerner les enjeux et défis de la problématique, toutes les parties prenantes interviendront de façon
organisée dans le cadre de cet espace de dialogue.
08h30-09h : Mise en place. Présidence : Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural
09h-9h30 : Première séquence : Restitution des résultats de l’étude (Enjeux et défis identifiés) : M. Kader
Fanta NGOM, Consultant
09h30-10h30 : Deuxième séquence : Commentaires des porteurs d’enjeux (5mns par intervenant)
ü Enjeu 1 : Rétrécissement progressif des surfaces agricoles (Exploitants de Rufisque et Sangalkam)
ü Enjeu 2 : Insécurité des occupations foncières (Exploitants de Patte d’oie et Bande des filaos)
ü Enjeu 3 : Difficultés d’accès à l’eau (Exploitants de la Patte d’oie et de Rufisque Est)
ü Enjeu 4 : Faible professionnalisation des exploitants agricoles. Equipement et intrants (Exploitants de
Yenne et Guédiawaye)
ü Enjeu 5 : Disparition progressive du pastoralisme dans la région de Dakar (Sangalkam et Yenne)
ü Enjeu 6 : Nécessité de réorganiser le système de commercialisation (Exploitants de la Patte d’oie et de
Rufisque Est)
10h30-11h : Pause-café
11h30-12h30 : Troisième séquence : la parole aux décideurs (5mns par intervenant)
o Maitrise de l’eau :
o SDE : Relations exploitants/SDE (agriculture urbaine et connexion au réseau SDE)
o ONAS : Relations exploitants/ONAS (partenariat dans l’utilisation des eaux usées)
o Ministère de l’Hydraulique : politique hydraulique et agriculture urbaine
o Disparition des terres à usage agricole et insécurité des occupations foncières
o Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (quelle stratégie nationale de sauvegarde des
terres à usage agricole)
o Collectivités locales (quelle stratégie locale de sauvegarde des terres à usage agricole)
o Faible professionnalisation des exploitants agricoles
o Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (quel est l’état des politiques publiques pour
l’appui à la professionnalisation des exploitants agricoles, à l’amélioration des moyens de travail
ainsi qu’aux intrants agricoles en milieu urbain ?)
o Disparition progressive du pastoralisme dans la région de Dakar
o Ministère de l’Elevage (l’état des politiques publiques pour ou contre l’élevage extensif ? les types
d’appui à l’aviculture etc.)
o Nécessité de réorganiser le système de commercialisation
o Collectivités locales (quels appuis pour l’amélioration des conditions de commercialisation ?)
o Chambre de Commerce (quelle stratégie pour appuyer le système de commercialisation des
produits agricoles et avicoles dans la région dakaroise ?)
o Ministère du commerce
12h30-13h30 : Quatrième séquence : Ouverture des débats aux autres acteurs
o Après avoir écouté ces différents acteurs clés, les participants auront l’occasion d’intervenir pour
contribuer à l’enrichissement du document final, selon leurs expertises et domaines
d’intervention.
13h30-14h : Cinquième séquence : Synthèse et clôture
o Synthèse des travaux et zones de convergence par CICODEV
o Allocution de clôture du Ministère de l’Agriculture

14h : Déjeuner et fin.
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